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Club de Tir de PERTUIS   Numéro d'association : 18 84 246 
Siège Social :  M. BOURDOT  880, route d'Ansouis    84530  VILLELAURE 

 Pertuis le : 1 septembre 2003 

Comme les années précédentes, le Club de Tir de Pertuis invite tous ses adhérents à participer aux matchs 
amicaux qui se dérouleront aux dates suivantes : 

 Dimanche 19 octobre 2003 Coupe des Vendanges 

 Dimanche 07 décembre 2003 Tir de l’Avent 

 Dimanche 15 février 2004 Coupe Saint Valentin 

 Dimanche 04 avril 2004 Tir Surprise d’Avril 

 Dimanche 13 juin 2004 Coupe Fête des Mères 

 Dimanche 11 juillet 2004 Coupe Messidor 

Toutes ces rencontres se dérouleront au stand 25 mètres du Farigoulier, début du tir à 9h. 
En fin de match les trois meilleurs tireurs seront récompensés et un apéritif clôturera cette manifestation. 
Par mesure de sécurité tout tireur participant devra utiliser uniquement des balles plomb et porter 
obligatoirement des lunettes de protection. 
 

BALLES BLINDEES STRICTEMENT INTERDITES 
 

RAPPEL TRES IMPORTANT SUR LES SEANCES DE TIRS CONTROLES 

Pour les tireurs possédant une arme de 1° ou 4° catégorie, il est obligatoire d'effectuer trois séances de tirs 
contrôlés au stand 25 m dans une saison. Ces séances doivent être espacées de deux mois minimum. 
Des séances de tirs contrôlés sont organisées tous les dimanches matin de 9h à 12h et pour les tireurs ne 
pouvant pas se libérer le dimanche, cinq séances sont programmées le mercredi après midi de 14H à 17h. 
Pour la saison 2003/2004 les dates sont les suivantes : 

 Mercredi 15 octobre 2003 

 Mercredi 10 décembre 2003 

 Mercredi 04 février 2004 

 Mercredi 14 avril 2004 

 Mercredi 09 juin 2004 

Une permanence sera assurée au stand du FARIGOULIER les premier et troisième samedis de chaque 
mois. Entraînement, tir de loisir et tirs contrôlés seront assurés de 14 heures à 16 heures. 
Les tireurs intéressés sont priés de contacter le responsable de l’organisation de ces séances pour 
confirmer leur participation au : 06 71 72 62 16 


	Pertuis le : 1 septembre 2003

